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VIE FEDERALE
FABRIQUE CITOYENNE RENNES
LE PROJET DE MUR D’ESCALADE EST RETENU
Le projet de mur d’escalade lancé par Judith dans le cadre de la fabrique citoyenne a était soumis au vote des
Rennais. Bonne nouvelle il a été retenu.
Il ce classe dans le top 10 des projets. 709 votes et 55 commentaires. Le projet à récolté un super
engouement.
« Construire un nouveau mur à Rennes arrive » en 19 éme position en nombre de votes. Et il est dans le top
10 des projets les plus chers.
En espérant que la réussite de ce projet continu d’avancer sur cette voie !!

LE CD RECRUTE
REMPLACEMENT MYRIAM : CONGE MATERNITE
Le poste est à pourvoir dès que possible, merci de diffuser au maximum !
En attendant cet heureux événement☺, le comité est à la recherche d’un(e) éducateur sportif escalade
pour remplacer Myriam pendant la durée de son congé maternité. (CDD 6 mois temps partiel)
L’offre d’emploi est disponible sur le site du CD, donc n’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux
Merci d’avance.
http://www.cd35ffme.fr/

FORMATIONS
FORMATION EQUIPEUR DE SITE SPORTIF D’ESCALADE
19-20 MARS 2016
ARGOL FINISTERE
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 14 mars
Le comité départemental du Finistère mets en place durant la première semaine des vacances scolaire une
formation equipeur de site sportif d'escalade. Cette formation pourras vous apprendre à : préparer et
équiper des voies en site sportif, à mettre en œuvre les outils de traçabilité de l’équipement, à réaliser
la maintenance des équipements, à aménager le site dans le respect de l’environnement et du
développement durable, tout en intervenant dans le respect de la réglementation et des
recommandations fédérales.
le CD 35 rembourse jusqu'à 100% du tarif de formation (430€), à raison d'un tiers par an si la personne
s'investit de manière significative dans la commission SNE du CD.
Pour vous inscrire : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5692.html

FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
COMITE DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE – CD 35 FFME
13b, Avenue de Cucillé 35065 RENNES Cedex– 02.99.36.46.85 – 06.34.27.60.10 –
info.cd35@ffme.fr - www.ffme.fr/cd/35 - SIRET 421 900 879 00022 Code APE 9312Z

P a g e |2

FORMATION OUVREUR CLUB
19-20 MARS 2016
RENNES
La prochaine formation ouvreur club se déroulera à RENNES les 19 et 20 mars prochain donc si vous
souhaitez découvrir les ficelles de l’ouverture c’est le moment.
Infos et inscription sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/

SESSION PASSEPORT VERT ET BLEU
26 MARS 2016
MONT DOL
La prochaine session de passeport vert et bleu est programmée au mont dol le 26 mars prochain.
Pour ces deux sessions, le passage des passeports de "manière chronologique" reste de rigueur mais les
candidats titulaires du passeport orange peuvent toutefois se présenter sur les deux sessions.
Une seule participation financière sera demandée pour les personnes se présentant aux deux sessions
Infos et inscription sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/

INITIATEUR SNE
02 au 06 AVRIL 2016
MONT DOL
Le comité régional et le comité départemental ont le plaisir de vous annoncer qu’une formation initiateur
SNE est programmée sur le site du MONT DOL (35) du 02 au 06 avril prochain.
Les inscriptions sont en ligne.
Vous trouverez sur le site de comité toutes les infos nécessaires à votre inscription.
http://www.cd35ffme.fr/

COMPETITIONS et RENCONTRES
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE DIFFICULTE
RENNES BASCULE EN OPEN PROMOTIONELLE
12 Mars 2016
Suite à un nombre d’inscrit insufisant les championnats départementaux de difficultés qui se dérouleront
sur le mur de Félix Masson son transformé en open premotionelle.
Il dé dérouleront sur un jour le samedi 12 Mars et non deux comme prévu précédement.
Au programmes 10 voies seront proposé au participant sous forme d’un contest. Chaque grimpeur se
verra départager en fonction de ses performances sur les 10 voies (classement par catégories).
Un espace bloc sera également ouvert.
OPEN MPB DU MOMENT
ST JEAN SUR COUESNON
Le club évasion nature 35 nous fait le plaisir d'accueillir et d'organiser l'open microbes, poussins,
benjamins le samedi 19 mars. Les inscriptions terminent le 14 mars.
Aux programmes :
Contest de 15 voies par catégories + 10 blocs.
1 finale pour les 6 meilleurs grimpeurs de chaque catégorie.
De la bonne ambiance de crêpes et plein de cadeaux :D
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Pour vous inscrire ou inscrire vos enfants c’est ici : http://www.ffme.fr/competition/fiche/4101.html
LES AUTRES DATES A RETENIR
Un début d’année bien remplie pour nos catégories Microbres, Poussins, Benjamins !
En effet voici les rencontres MPB a ne pas manquer :
- 28 février à Lamballe http://www.ffme.fr/competition/fiche/4078.html
- 6 mars à Réguigny http://www.ffme.fr/competition/fiche/4063.html
- 19 mars à St jean sur Couesnon (dept 35) http://www.ffme.fr/competition/fiche/4101.html

INFOS DIVERSES
PETZEL ROCK TRIP
Le printemps arrive alors cette semaine une petite vidéo simpas qui vas vous donner je l’éspére, envie d’aller
jouer en extérieur.
https://www.youtube.com/watch?v=QllWNEGBKic
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